
INTRADEL scrl Coût vérité 2019 - Annexe AER

Commune : ESNEUX Intercommunale : Intradel

Nombre d'habitants : 12.917

1. La production de déchets des ménages et leur gestion

Moyenne en RW        

kg/hab.an (1)

Moyenne dans votre 

commune kg/hab.an 

(2)

Service de collecte Service de traitement

Ordures ménagères 137,85 96,76 Porte-à-porte Valorisation énergétique

Organiques 15,75 30,78 Porte-à-porte Biométhanisation

Déchets verts 57,50 52,19 Recyparcs/Porte-à-porte Compostage

Encombrants 46,60 45,46 Recyparcs/Porte-à-porte Valorisation/enfouissement

Inertes 86,59 81,29 Recyparcs Valorisation/enfouissement

Bois 36,40 26,70 Recyparcs Valorisation

Papiers/cartons 49,43 49,58 Recyparcs/Porte-à-porte Recyclage/Valorisation

Verres 30,18 40,62 Recyparcs/Bulles Recyclage/Valorisation

PMC 15,65 16,40 Recyparcs/Porte-à-porte Recyclage/Valorisation

Métaux 7,20 6,72 Recyparcs Recyclage/Valorisation

DEEE 5,98 5,43 Recyparcs Valorisation/Elimination

Autres (huiles, piles,..) 13,39 7,69 Recyparcs Valorisation/Elimination

TOTAL 502,49 459,60 

(1) Chiffres 2017

(2) Ou de l'intercommunale si données manquantes

2. Le coût de vos déchets

LA GESTION ET LE COÛT-VÉRITÉ DES DÉCHETS
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3. Taxes régionales, provinciales et communales appliquées à la gestion des déchets

Région Wallonne

Enfouissement 117,75 €/tonne

Valorisation énergétique 12,00 €/tonne

Communes

Enfouissement 3,15 €/tonne

Valorisation énergétique 1,55 €/tonne

4. Le financement de la gestion des déchets

5. Description des services minimum et complémentaires de gestion des déchets 
    ainsi que des taxes et redevances y afférentes

6. Comment réduire votre facture déchets ?

Moins de déchets produits, c'est mieux pour l'environnement et autant d'économies pour vous.  Voici quelques

conseils de prévention des déchets :

Actions de prévention et de sensibilisation menées par votre intercommunale en 2019 :

Evitez le gaspillage des denrées alimentaires en accommodant les restes de repas ou en dressant une liste de courses pour 

éviter les achats superflus

Privilégiez les produits durables et évitez les produits jetables (vaisselle, piles, pailles, touillettes, serviettes en papier…)

Privilégiez les recharges et les produits peu emballés (vrac, découpe,…)

Pour transporter vos courses, pensez aux sacs réutilisables, aux paniers et caisses pliantes

Compostez à domicile vos déchets verts et organiques en vous entourant des conseils et informations nécessaires

Consommez l’eau du robinet, ne nécessitant pas d’emballage

Choisissez la dématérialisation, à savoir remplacer un bien par un service

N’imprimez que lorsque c’est nécessaire et utilisez les fonctions recto-verso des copieuses et imprimantes

Préférez les produits d'entretien naturels aux produits toxiques, dangereux pour l'environnement et pour l'homme.

Pensez à réparer, donner, revendre, échanger un objet plutôt que de le jeter , vous prolongerez ainsi sa durée de vie

- Animations dans les écoles maternelles, primaires et secondaires
- Actions de sensibilisation dans les plaines de vacances
- Stand de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets sur les marchés et autres événements communaux via le 
véhicule prévention 
- Visites des installations (Uvélia, les recyparcs, le Centre d'Enfouissement Technique, SITEL, le centre de tri des PMC, le 
centre de compostage de Jeneffe)
- Mise à disposition de brochures de sensibilisation (compostage à domicile, guide du tri, gaspillage alimentaire, déchets 
spéciaux des ménages, un jardin sans déchets,...)
- Diffusion de conseils tri et prévention sur Vivacité
- Diffusion de conseils, informations en matière de tri et de prévention des déchets sur la page facebook INTRADEL
- Mise à disposition sur www.intradel.be d'articles sur la prévention et le tri pour les bulletins communaux
- Réalisation d'affiches de sensibilisation à l'entrée des recyparcs
- Collecte de jouets et de vélos dans les recyparcs au profit des CPAS et autres associations d'aide sociale
- Calendriers des collectes et de prévention (distribution toutes-boîtes)
- Mise en place du tri sélectif lors de manifestations publiques (Retrouvailles, Francofolies de Spa, les ardentes, tempo 
color...)
- Action propreté : distribution de cendriers de poche
- Séances de sensibilisation à la prévention des déchets dans les écoles, cpas, fps,...
- Mise à disposition d'expositions itinérantes
- Organisation de formations sur le compostage à domicile à destination des citoyens
- Campagne de sensibilisation aux DSM : organisation d'ateliers de fabrication de produits d'entretien naturels à 
destination des citoyens
- Promotion de l'Astucier ( dossier pédagogique axé sur la prévention des déchets) auprès des formations continues des 
enseignants
- Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire via la  distribution d'un support de sensibilisation : mon frigo zéro 
gaspi ( action locale)
- Création et distribution du jeu coopératif  "Le Prof zéro déchet"dans les écoles de l'enseignement fondamental (action 
locale) 
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